Dégustation de vins rouges
et repas fromages.
Vendredi 17 novembre à 19h
Gymnase de Beaufays 2
Réservé aux adultes
Chers Parents,
C'est avec grand plaisir que nous vous convions à une dégustation de 8 vins rouges de
qualité en provenance des différentes régions viticoles de France : vallée de la Loire, Bourgogne,
Beaujolais, vallée du Rhône, Provence, Languedoc, Sud-Ouest et Bordeaux.
Vous serez invités à reconnaître la région correspondant à chacun des 8 vins proposés. Un
lot récompensera le plus doué (ou le plus chanceux) d'entre vous. Vous aurez ensuite la possibilité
d'acheter sur place ou de commander les vins dégustés.
La dégustation sera suivie d'un repas fromages en provenance de Caseus.
Pour la bonne organisation de cette soirée, vous serez rassemblés par tables de 10.
N'hésitez pas à en parler autour de vous. Tout le monde est le bienvenu.
Tous les bénéfices de cette activité reviendront directement aux élèves de nos écoles
(excursion, matériel, animation, livres…)
Les vins et les fromages proposés étant de qualité, le coût de cette soirée s'élève à 30€ par
personne.
Le talon de réservation ci-dessous est à rendre complété au titulaire de votre enfant pour
le lundi 06 novembre au plus tard.
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence.
L'équipe des écoles de Beaufays.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) ……………………………………………………. (téléphone : …………………………………….……)
réserve …………. places pour la soirée dégustation de vins et repas fromages du 17 novembre à 19h
dans le gymnase de l'école de Beaufays 2. Je paye donc la somme de ………… x 30€ = ………………… .
o Je joins cette somme en liquide au présent talon dans une enveloppe fermée.
o J'effectue ce jour un virement sur le compte de Beaufays 2 : BE35 0017 6167 8937
avec la communication : "VOTRE NOM – vins et fromages".
date : …… / …… /2017

signature :

